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Alexandre Dumas fils

 
Alexandre Dumas fils par Bonnat Léon Joseph Florentin. 

Biographie

Né le 27 juillet  1824 à Paris et  mort  le 27 novembre 1895 à Marly-le-Roi,  Alexandre
Dumas fils fut romancier et dramaturge. Les œuvres qui marquent sa carrière sont le roman
La Dame aux camélias et ses pièces de théâtre Le Fils naturel et Un père prodigue. Même si
Alexandre Dumas fils rencontra le succès de son vivant, il ne fut pas épargné par des critiques
sévères de la part de ses contemporains. Dans l’une de ses chroniques, Zola dit par exemple :
« Je  n’aime  guère  le  talent  de  M.  Alexandre  Dumas  fils.  C’est  un  écrivain  extrêmement
surfait, de style médiocre et de conception rapetissée par les plus étranges théories. J’estime
que la postérité lui sera dure. » 

Ce  qui  pèse  d’abord  sur  les  épaules  d’Alexandre  Dumas  fils,  c’est  évidemment  la
personnalité et la notoriété considérable de son père homonyme, Alexandre Dumas, auteur de
Le  Compte  de  Monte-Cristo,  de  Les  Trois  mousquetaires et  de  nombreuses  pièces  de
Vaudeville.  Un père fantasque,  jouisseur, au charisme considérable,  à l’encontre  duquel il
développe un mélange trouble d’admiration, d’affection et de ressentiment tout au long sa vie.
Père et fils collaborèrent cependant à plusieurs reprises pour des productions théâtrales. 

Alexandre Dumas fils est le fruit d’une relation libre entre Alexandre Dumas et sa voisine
de  palier,  Catherine  Laure  Labay.  D’abord  déclaré  enfant  naturel,  de  père  et  de  mère
inconnus, il est élevé par sa mère, puis finalement reconnu par son père lorsqu’il est âgé de
sept ans. Sa mère le reconnaîtra une semaine plus tard. Un combat douloureux s’ensuit entre
les deux parents afin de déterminer qui aura la garde de l’enfant. C’est son père qui obtient
gain de cause, ce qui ne l’empêche pas de mettre l’enfant en pension lorsqu’il est à peine âgé
de  neuf  ans.  Ce  parcours  influencera  profondément  l’œuvre  d’Alexandre  Dumas  fils  qui
traitera  sous  diverses  formes  les  thèmes  de  la  désagrégation  de  la  famille,  des  femmes
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délaissées,  des enfants naturels,  des drames familiaux, de la prostitution,  de l’adultère,  du
divorce et de la condition féminine, notamment dans ses deux pièces majeures que furent Le
Fils naturel et Un Père prodigue. Il en gardera également un moralisme qui s’exprime dans
chacune de ses œuvres, même s’il semble avoir beaucoup peiné à l’inscrire dans sa vie. Ses
engagements et ses frasques mondaines le firent cataloguer comme auteur à scandales. 

 
Caricature de Gill.

Il publie en feuilleton son premier roman Aventures de quatre femmes et d’un perroquet, en
1845, alors qu’il n’a que 21 ans. 

Il rencontre la célébrité à l’âge de 24 ans, grâce à son roman La Dame aux camélias qu’il
publie en 1848. Il adaptera lui-même ce récit au théâtre en 1852. L’œuvre obtient un énorme
succès, sans doute un des plus importants du XIXe siècle et se voit jouée à travers toutes
l’Europe. L’année suivante, la pièce est adaptée pour l’opéra par Francesco Maria Piave et
Giuseppe Verdi sous le titre La Traviata qui rencontre à son tour un succès considérable. 

Marchant, bien qu’il s’en défende, dans les pas de son père, Alexandre Dumas fils file une
existence mondaine ruineuse et collectionne les maîtresses. C’est un auteur prolifique, bien
que la qualité de sa production soit inégale. 

7



 
Buste d’Alexandre Dumas fils par le sculpteur Jean-Baptiste Carpeaux.

Admirateur de George Sand, qu’il appelait sa « chère maman », il fit de nombreux séjours
dans sa propriété de Nohant et adapta pour la scène son roman  Le Marquis de Villemer. Il
vécut avec la princesse Narychkine,  née Nadejda von Knorring (1826-1895) (dite Nadine)
dont  il  eut  une  fille  née  hors  mariage :  Marie-Alexandrine-Henriette  (1860-1907)  (dite
Colette) reconnue en 1864 ; et une fille après son mariage : Olga-Marie-Jeanne, dite Jeannine
(1867-1943),  future  épouse  du  polytechnicien  Ernest  Lecourt  d’Hauterive  (1864-1957).
Alexandre Dumas et Nadine ne purent se marier que le 31 décembre 1864, après la mort du
prince  Narychkine  survenue  en  mai.  Cette  liaison  était  désapprouvée  par  la  société  bien
pensante. À partir de 1885, le couple est cependant instable et Nadine va vivre chez sa fille
Colette, qui prend son parti et avec laquelle Alexandre se brouille. En 1895, deux mois après
la mort de Nadine Dumas, Alexandre épouse Henriette Escalier, née Régnier (1851-1934),
avec qui il entretenait une liaison depuis plusieurs années. Il meurt quelques mois plus tard. 

Alexandre Dumas fils s’était lié d’amitié avec Jules Verne qui lui a dédicacé son roman
Mathias Sandorf (transposition balkanique du Comte de Monte-Cristo) en 1885. 

Il  eut  une  relation  houleuse  avec  l’actrice  Marie  Delaporte  (1838-1910),  interprète  de
plusieurs de ses pièces. Cette relation platonique cessa avec le départ de Marie Delaporte pour
la Russie en octobre 1868. 

Il écrit en 1872 La Question de la femme pour l’association L’Émancipation progressive de
la femme, créée par Arlès-Dufour et Julie-Victoire Daubié. Ce texte, préfacé par la journaliste
Julie-Victoire Daubié, sera interdit au colportage en 1873 en raison de ses idées jugées trop
progressistes. 

Il fut élu à l’Académie française en 1874. Sa mort survint le 27 novembre 1895 dans sa
propriété des Yvelines, à Marly-le-Roi, et il fut inhumé au cimetière de Montmartre à Paris.
Son gisant est l’œuvre du sculpteur René de Saint-Marceaux. 
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Gisant de René de Saint-Marceaux.

Œuvres

Principaux romans

• Aventures de quatre femmes et d’un perroquet (1847)

• Césarine (1848)

• La Dame aux camélias (1848)

• Le Docteur Servan (1849)

• Antonine (1849)

• Le Roman d’une femme (1849)

• Les  Quatre  Restaurations.  Série  de  romans  historiques  parue  en  feuilletons  dans  La
Gazette de France sous les titres  Tristan le Roux, Henri de Navarre, Les Deux Frondes
(1849-1851)

• Tristan le Roux (1850)

• Trois Hommes forts (1850)

• Histoire de la loterie du lingot d’or (1851)

• Diane de Lys (1851)

• Le Régent Mustel (1852)

• Contes et Nouvelles (1853)

• La Dame aux perles (1854)

• L’Affaire  Clémenceau,  Mémoire  de  l’accusé (1866),  dont  une  version  illustrée  par
Albert Besnard

• L’Homme-femme (1872)

Principales pièces et adaptations théâtrales

• Le Bijou de la reine, comédie en vers en un acte (1845)

• Le Verrou de la reine, Paris, Théâtre-Historique, 1848, puis théâtre du Gymnase, 1873. 

• Atala, scène lyrique, musique de Varney, Paris, Théâtre-Historique, 1848. 

• La Dame aux camélias, Paris, Le Vaudeville, 2 février 1852. 
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• Diane de Lys, Paris, théâtre du Gymnase, 15 novembre 1853. 

• Le Demi-Monde, Paris, théâtre du Gymnase, 20 mars 1855. 

• La Question d’argent, Paris, théâtre du Gymnase, 31 janvier 1857. 

• Le Fils naturel, Paris, théâtre du Gymnase, 16 janvier 1858. 

• Un père prodigue, Paris, théâtre du Gymnase, 30 novembre 1859. 

• L’Ami des femmes, Paris, théâtre du Gymnase, 5 mars 1864. 

• Les Idées de Mme Aubray, Paris, théâtre du Gymnase, 16 mars 1867. 

• Une visite de noces, Paris, théâtre du Gymnase, 16 octobre 1871. 

• La Princesse Georges, Paris, théâtre du Gymnase, 2 décembre 1871. 

• La Femme de Claude, Paris, théâtre du Gymnase, 16 janvier 1873. 

• Monsieur Alphonse, Paris, théâtre du Gymnase, 26 novembre 1873. 

• L’Étrangère, comédie en quatre actes, Paris, Théâtre-Français, 14 février 1876. 

• La Princesse de Bagdad, pièce en trois actes, Paris, Théâtre-Français, février 1881. 

• Denise, pièce en quatre actes, Paris, Théâtre-Français, 19 janvier 1885. 

• Francillon, pièce en trois actes Paris, Théâtre-Français, 17 janvier 1887. 

Principales collaborations théâtrales

• Avec George Sand : Le Marquis de Villemer, Paris, théâtre de l’Odéon, février 1864. 

• Avec Émile de Girardin :  Le Supplice d’une femme,  Paris,  Théâtre-Français,  29 avril
1865. 

• Avec Armand Durantin : Héloïse Paranquet, Paris, théâtre du Gymnase, 20 janvier 1866. 

• Avec H. Lefrançois : Le Filleul de Pompignac, comédie en quatre actes, Paris, théâtre du
Gymnase, 1869. 

• Avec Pierre de Corvin :  Les Danicheff, drame en cinq actes, Paris, théâtre de l’Odéon,
février 1876. 

• Avec Gustave-Eugène Fould : La Comtesse Romani, comédie en trois actes, Paris, théâtre
du Gymnase, novembre 1876. 

• Avec Alexandre Dumas : La Jeunesse de Louis XIV, Paris, théâtre de l’Odéon, 1874. 

• Avec Alexandre Dumas :  Joseph Balsamo, drame inédit en cinq actes, Paris, théâtre de
l’Odéon, mars 1878. 

Essais

• La Question du divorce, éditeur Calmann Lévy, 1880, 417 pages

• Réfutation de Famille et Divorce de l’Abbé Vidieu (édit.E. Dentu, 1879)

• Les femmes qui tuent et les femmes qui votent, éditeur Calmann Lévy, 1880, 216 pages. 

Œuvres réunies

• Théâtre complet avec préfaces inédites (1868-1879) (6 vol.). Édition augmentée, dite des
Comédiens (1882-1886) (6 vol.). 

• Entr’actes (1878-1879) (3 vol.) Écrits de jeunesse. 
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La dame aux camélias

 
Gravure d’Albert Lynch. 

Résumé

La Dame aux camélias raconte l’amour d’un jeune bourgeois, Armand Duval, pour une
courtisane, Marguerite Gautier, atteinte de tuberculose. Tout comme dans Manon Lescaut de
l’abbé  Prévost  que  Dumas  cite  explicitement,  cette  œuvre  est  un  récit  dans  le  récit,
puisqu’Armand Duval raconte son aventure au narrateur initial du roman. 

Dans le demi-monde parisien chic, où se côtoient riches amateurs et femmes légères, le
jeune Armand Duval tombe amoureux de la jeune et belle Marguerite Gautier, une des reines
de ce monde éphémère de la noce. 

Devenu l’amant de Marguerite, Armand obtient d’elle qu’elle renonce à sa vie tapageuse
pour se retirer avec lui à la campagne, non loin de Paris. Mais la liaison est menacée par le
père d’Armand, qui obtient de Marguerite qu’elle rompe avec son fils, sous prétexte que son
autre enfant, la jeune sœur d’Armand, doit épouser un homme de la bonne société. Jusqu’à la
mort de Marguerite, Armand sera persuadé qu’elle l’a trahi avec un nouvel amant, et quitté
volontairement.  La mort  pathétique  de Marguerite,  abandonnée et  sans  ressources conclut
l’histoire racontée par le pauvre Armand Duval lui-même. 
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Affiche pour l’adaptation du livre au théâtre. 

Particularités de l’œuvre

Le récit se concentre sur le sacrifice de Marguerite, la courtisane au grand cœur. Dumas y
réhabilite de façon inédite  l’image de la femme entretenue.  De jouet frivole,  insensible et
intéressée, l’irrégulière devient avec lui une victime de l’égoïsme bourgeois. Par générosité,
Marguerite a renoncé au luxe d’une vie brillante et libre puis à l’amour lui-même, mais sa
sincérité reste cachée au monde comme il faut. Elle est ainsi la victime du préjugé qu’une
"lorette" n’aurait pas de vertu. 

Comme dans  Manon Lescaut,  la  passion  outrepasse  la  raison,  mais  à  la  différence  du
chevalier Des Grieux, Armand aimera une femme toute prête à lui sacrifier sa richesse et son
train de vie. 

Dumas s’attache à rendre Marguerite sympathique et presque vertueuse malgré son passé.
Alliance illégitime, cet amour touche le lecteur qui ne peut rester insensible à la souffrance
réciproque des deux amants, contraints à se ranger du côté de la norme. Le roman est surtout
marquant par le portrait saisissant qu’il fait de cette vie parisienne mondaine du XIXe siècle,
et du caractère fragile et éphémère du monde des courtisanes. Au passage, l’auteur dénonce
l’hypocrisie de la bourgeoisie de son époque et invite le lecteur à privilégier le jugement du
cœur plutôt que celui des conventions. 
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Inspiration

...............................

Fin de cet extrait de livre

____________________________

Pour télécharger ce livre en entier, cliquez sur le lien ci-dessous :

 

http://www.editions-humanis.com
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